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Présentation du club Le Mans Sarthe Tennis de Table 

Le Mans Sarthe Tennis de Table (LMSTT) est né en juin 2017 de la fusion de l'ASL et de 
l'ASGM. Actuellement, LMSTT occupe le Gymnase Victor Lair, 3 avenue Henri-Pierre Klotz au 
Mans, desservi par le tramway ligne T1 – Arrêt Cadran-Epine. 

Pour mener à bien son projet sportif et technique, le club emploie deux éducateurs sportifs 
à temps plein, titulaires du DEJEPS (Olivier DESPERT et Jérôme SURAND). Ils sont 
accompagnés par 2 volontaires en service civique, une équipe technique de bénévoles qui 
participe à l'encadrement et la formation des jeunes, au suivi en compétition et à la relance 
lors des entraînements. Le projet technique est élaboré dans le cadre de la commission 
technique animée par Hervé SAUGEZ (BEES 2ème Degré). 

Dès janvier 2020, le projet sportif et technique du club bénéficiera d’un nouvel atout, une 
salle spécifique de 24 tables, située à l’ouest de la ville du Mans, et implantée dans le 
quartier Olivier-Heuzé. Le secteur Ouest regroupe sept quartiers, soit 8 700 habitants. La 
future salle sera desservie par la ligne de bus n°4, arrêt Pagès. Elle sera située : 

- à 2,5 km de la gare du Mans,  
- à 6 km de l’autoroute 
- à proximité de la rocade Sud du Mans, accessible par l'échangeur avec la route de 

Sablé-sur-Sarthe et de l'avenue Olivier Heuzé. 

Les écoles élémentaires et maternelles du quartier d'implantation de la future salle de tennis 
de table sont toutes sous convention avec le club. Une des écoles élémentaires, Garnier 
Pagès, est située à 100 mètres de la salle. Enfin, le collège public « Le Vieux Colombier », 
distant de 1,5 km, possède déjà une section sportive scolaire rugby qui pourrait être 
complétée par une section sportive scolaire de tennis de table. 
 
Le projet sportif et technique, volet du projet associatif du club 2017-2020, affirme cette 
volonté de création d'un centre d'entraînement. 

 
Top Sarthe – sept. 2019 – 6 titres pour LMSTT 
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A) Fonctionnement actuel du centre d’entraînement du club 

 
Le centre d'entraînement a été créé lors de la saison 2018-2019. Il permet d'assurer 
l'entraînement particulier de nos meilleurs joueurs les plus motivés par une pratique 
compétitive (collégiens et lycéens). 
 
Il offre aussi un volume d'heures d’entraînement conséquent afin de former des joueurs 
numérotés dès la catégorie junior dans un premier temps. 
 
Il permet enfin d'intégrer les meilleurs jeunes formés à l'école de tennis de table suite au 
travail de détection effectué avec les écoles du quartier (niveaux ciblés : de la GS au CE2) ou 
bien encore sur nos créneaux d'apprentissage classiques dont le « mini-ping 4-7 ans ». 
 
L'entrée au centre d’entraînement se fait sur sélection proposée par les éducateurs sportifs, 
après validation de la commission technique et en accord avec les établissements supports.  
 
Les établissements supports sont : 
 

 Le collège privé Saint Joseph au Mans dont le Principal est moteur sur le projet (M. 
PRETTO - Professeur d'éducation physique et sportive) et une salle privée de tennis 
de table où s’entraînent les élèves d'élémentaires. Clara BEAUDRON y est scolarisée. 

 

 Le lycée Sud au Mans qui possède un internat et des sections sportives comme le 
karaté ou le basket. Ethan GUIBERT y est scolarisé.  

 
Les séances d'entraînement ont lieu les mardi, jeudi et vendredi (16h00-17h30). Elles 
doivent être complétées par au moins une autre séance sur le club. 
 
Les objectifs sportifs et techniques sont individualisés et fixés en début d'année lors d'un 
entretien tripartite (éducateurs, parents, joueur). 
 
Chaque joueur fait l'objet de tests en début et milieu d'année sportive afin d'évaluer sa 
progression. Les axes de travail sont technique, tactique, physique et mental. 
 
Chaque joueur fait également l'objet d'un suivi kinésithérapique tout au long de l'année 
assuré par Maxime REPUSSEAU (également joueur de national au club). 
 
Enfin un suivi scolaire régulier est effectué avec les deux établissements supports. 
 
Cette structure est actuellement une structure club. Il faut être licencié du LMSTT pour 
pouvoir l'intégrer. Son coût annuel pour le joueur est de 115 € (base saison 2019-2020). 
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B) But et fonctionnement du futur centre d’entraînement 
 

1) But 
 
Le LMSTT souhaite faire évoluer son centre d'entraînement pour qu'une partie devienne 
un Pôle d’Entraînement Régional (PER) à compter de la saison 2020-2021. Il souhaite donc 
arrêter les principes de son évolution future avant l'entrée dans la nouvelle salle (janvier 
2020) afin de finaliser le projet pour la rentrée scolaire suivante (septembre 2020), en 
fonction des orientations qui seront retenues. 
 
A cet effet, le projet du club a été présenté à la Ligue des Pays de la Loire de tennis de table 
le 18 juin 2019, en présence du Comité Départemental de la Sarthe et des éducateurs 
concernés des différentes parties. 
 
Le Pôle d’Entraînement Régional (PER) est destiné à entraîner les joueurs de 11 à 18 ans 
issus de l’école de tennis de table ou des clubs alentours (Pays de la Loire). 
 

2) Un fonctionnement basé sur une organisation pyramidale 
 

a) L’école de tennis de table 
 
- 12 places 
- Destinée aux jeunes âgés de 8 à 11 ans (CE2/CM2).  
- Cette structure intégrera les meilleurs jeunes âgés de 4 à 7 ans (GS/CE1) et évoluant 

au club. 
 
b) Le Pôle d'Entraînement Régional (PER)  
 
- 16 à 20 places 
- Destiné aux jeunes âgés de 11 à 18 ans (de la 6ème à la Terminale), sans obligation de 

licenciation à LMSTT.  
- 50% des places réservées aux jeunes du LMSTT s'ils répondent aux critères de 

sélection et 50% pour les extérieurs 
 

c) Partenariat universitaire 
 

Destiné aux jeunes étudiants qui pourraient ainsi poursuivre l'activité tennis de table au sein 
de la filière universitaire sportive STAPS ou une autre filière de l'université du Maine au 
Mans et continuer leur pratique tout en participant au fonctionnement du centre (exemple 
avec Guillaume CIROUX qui sera, dès cette année, le préparateur physique des jeunes sur le 
centre d'entraînement). 
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Principe de fonctionnement du Centre d’Entraînement 

 
 

3) Organisation pratique du centre d’entraînement 
 

 L’école de tennis de table 
 

 3 séances ou 6 heures/semaine 
 Entraînement de 17h45 à 18h45. 
 2 entraîneurs + 2 relanceurs minimum + volontaires en service civique 

 
Un pédibus sera organisé entre les écoles et la salle spécifique dès la sortie de l’étude. 

 

 Le PER 
 

 5 séances ou 10 heures/semaine 
 Entraînement de 16h00 à 17h30. 
 Pour le Pôle d’Entraînement Régional : 3 entraîneurs + 3 relanceurs minimum + 

volontaires en service civique 
 

 
 
 
 

 
 

Pôle d’Entraînement 
Régional 

De la 6ème à la Terminale 

 
 

Ecole de tennis de table 
Du CE2 au CM2 

Université 
Pratique sportive 

Aide au fonctionnement 
du centre 
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Le collège privé Saint Joseph est l'établissement partenaire à ce jour. Il convient de 
développer pour la saison à venir un partenariat avec le lycée Sud. Le club a également fait 
acte de candidature auprès de la Fédération Française pour être labellisé « Génération 
2024 » avec le lycée Sud. Les transports en commun seront utilisés pour les collégiens du 
PER. L’acquisition d’un minibus est à l'étude pour les transports entre le lycée et la salle. 
 

 Université 
 

Une convention de partenariat est à établir avec le SUAPS de l'Université du Maine. 
 

4) Suivi des pongistes du PER 
 
Le club est à la recherche d’un médecin référent pour la saison 2019-2020. Mais, à ce jour, la 
pénurie de médecins du sport en Sarthe ne nous a pas permis de finaliser cette démarche. 
Un contact est en cours avec le plateau médical du centre médico sportif François 
GALLOUEDEC, situé dans l’enceinte du Pôle Santé Sud au Mans. Ce centre suit notamment 
les jeunes des sections sportives du lycée Sud. 

 
La mise en place d’une préparation psychologique avec un préparateur mental est à l’étude 
pour la saison 2020-2021. Une collaboration avec la Ligue des Pays de la Loire était 
envisageable (cf. réunion du 18 juin 2019). 
 

5) Hébergement des pongistes du PER 
 
Pour les collégiens de Saint Joseph, un partenariat pourrait être envisagé avec l'internat 
Saint Louis, structure privée qui accueille des jeunes collégiens ou lycéens issus de 
l’enseignement libre. 

 

Capacité d’accueil :  

- Internat collège garçons : environ 20 places 

- Internat collège filles : environ 16 places 

- Internat lycéen(nes) : 41 places (2 internats séparés). Hébergement en chambre de 2 
à 5 élèves 

Pour les lycéens issus du public, il existe un internat au lycée Sud avec une priorité aux 
sections sportives et à ceux qui habitent le plus loin. 
 

Dans l’attente de finaliser une solution avec un internat, un fonctionnement avec des 
familles d'accueil est également tout à fait possible. 
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C) Objectifs sportifs du centre d'entraînement 

 

 L’école de tennis de table 
 

Former des joueurs de Poussins à Benjamins pouvant intégrer le PER ou les Pôles Espoir et 
France. 

 

 Le PER  
 

Former des joueurs(es) de Minimes à Juniors qui ne seraient pas sur les pôles précités et 
former des joueurs de haut niveau régional. 

 

Permettre aux étudiants de continuer à pratiquer le tennis de table et de s'intégrer sur le 
centre pour ceux de la filière STAPS ou autre. 
 
Un accent particulier sera mis sur la détection et le développement du tennis de table 
féminin et plus généralement sur le centre pour intégrer au mieux les féminines. 
 
Les critères essentiels pour intégrer le PER seront : 
 

 Le projet personnel du joueur avec une participation obligatoire au critérium fédéral 
au niveau régional benjamin toute l'année pour le collège ou national cadet pour le 
lycée au minimum.  

 

 Le volume d’entraînement sera de 10 heures hebdomadaires minimum avec la 
participation en sus à des stages pendant les vacances scolaires (club, Comité ou 
Ligue) comme précisé dans le règlement intérieur du centre.  

 

 Le double projet (scolaire et sportif) est une composante essentielle du projet, 
indispensable au bon développement sportif, éducatif et citoyen des pongistes du 
centre. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Synthèse du fonctionnement du centre d’entraînement 

Niveau Age 
Nbre de 
joueurs 

Horaires 
d’entraînement 

Critères de sélection 

Ecole de tennis 
de table 

Du CE2 au CM2 
(8/11 ans) 

12 max 17h45-18h45 
*Profil/motivation 
* Le double projet sportif et scolaire 

Pôle 
d’Entraînement 
Régional 

De la 6ème à la Terminale 
(11/18 ans) 

16 à 20 
max 

16h-17h30 

*Le double projet sportif et scolaire 
*Régional benjamin pour les 
collégiens 
*National cadet pour les lycéens 

Université 18 ans et plus A préciser A préciser *Numéroté 
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D) Budget prévisionnel du Pôle d’Entraînement Régional 2020-2021 
 

Dépenses* Montant Recettes Montant 

Encadrement technique 13 365 Ligue des PDL 7 864 

Gestion administrative 1 100 Familles 3 200 

Suivi médical En cours Autofinancement 7 864 

Suivi kinésithérapique 900     

Préparation psychologique En cours     

Carburant 2 862     

Fournitures et matériel 500     

Communication 200     

TOTAL DES DEPENSES 18 927 € TOTAL DES RECETTES 18 927 € 
*Non chiffrées : dépenses de fonctionnement de la nouvelle salle 
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E) Partenariat souhaité avec les instances fédérales (Ligue et Comité 
départemental) 

 
A quelques semaines de l’ouverture d’un équipement spécifique de tennis de table 
d’envergure au nord de la région Pays de la Loire, ce projet peut favoriser un meilleur 
maillage territorial et une nouvelle dynamique pongiste. 
 
Les moyens humains et financiers sont optimisés et rationalisés tout en contribuant à 
renforcer la dynamique de l’emploi des cadres techniques du club. La proximité entre le 
club, la Ligue et le Comité Départemental s’en trouvera également renforcée. 
 
Ce projet offre également un cadre de fonctionnement intermédiaire entre la structure club 
et le Pôle Espoir. Pour les enfants qui ne peuvent intégrer les Pôles Espoir ou France ou pour 
lesquels la délocalisation vers Nantes est problématique, c'est un gage de conserver un 
milieu familial proche afin qu'ils puissent s'épanouir et se construire.  
 
La Ligue pourrait passer une convention avec le club (et éventuellement le Comité) pour 
déterminer son niveau d’engagement et le cahier des charges attendu du club tant sur le 
plan de l’organisation que des objectifs à atteindre. 
 
Compte-tenu de ces éléments, Le Mans Sarthe Tennis de Table sollicite les partenariats 
suivants : 
 
Auprès de la Ligue des Pays de la Loire : 
 

 Aide financière à hauteur de 50% du reste à charge du PER, soit 7 864 € 
 Mise en réseau pour des compétences spécifiques (préparation mentale par 

exemple) 
 Expertise technique 

 

Auprès du Comité départemental de tennis de table : 
 

 Mise à disposition gracieuse d’un éducateur sportif pour 3 séances hebdomadaires 
minimum. 

 

 

Une réponse de la Ligue et du Comité Départemental sur leurs engagements respectifs est 
souhaitée avant la fin de l'année 2019. 


